Revue de presse FEW 2014 Eau solide
Ils nous ont ouvert leurs colonnes ou leurs ondes
Atelier Verlag mai 2014 « FEW - Fête de l’eau in Wattwiller »
Calendrier art contemporain Strasbourg Alsace
Art press juin 2014 « La Fête de l’Eau à Wattwiller »
68 Mag - Haut-Rhin « Wattwiller fête l’eau et l’art »
Spectacles Juin 2014 « La Fête de l’Eau à Wattwiller »
DNA 9 mai 2014 « L’eau solide »
DNA 13 mai « Frost mountain »
L’Alsace 16 mai 2014 Calendrier « La Fête de l’Eau à Wattwiller »
Médiathèque de Cernay programme mai 2014
DNA 16 mai 2014 « L’eau solide à la médiathèque »
L’Alsace 20 mai 2014 « Les œuvres de Mathieu Boisadan à la médiathèque de Thann »
DNA 22 mai 2014 « Mathieu Boisadan aux cimaises »
L’Alsace week-end 23 mai 2014 « La Fête de l’Eau à Wattwiller »
L’Alsace 23 mai 2014
« Fête de l’Eau à Wattwiller, l’eau devient solide pour unir les arts et la nature »
« François Génot expose à la médiathèque de Cernay »
« Des moules à glaçons à l’école de Roderen »
Le Quotidien de l’Art 23 mai 2014 « Cécile Beau : livrer à partir de l’anodin une précieuse
essence »
L’Alsace week-end 30 mai 2014 « La Fête de l’Eau à Wattwiller »
L’Alsace week-end 6 juin 2014 « L’eau solide, les arts et la nature »
« Wattwiller : Eau, marche et culture »
L’Alsace 7 juin 2014 Wattwiller : « la Fête de l’Eau commence demain »
« L’eau et ses œuvres ont envahi Wattwiller »
DNA 7 juin « Wattwiller : quand l’eau se fait solide »
Hautes Vosges d’Alsace Calendrier des manifestations juin à septembre 2014
L’Alsace 9 juin 2014 « Une ballade rafraichissante »
DNA Reflets 14 au 20 juin 2014 « L’eau dans tous ses états »
L’Alsace 20 juin 2014 « Wattwiller : tout sur la grotte Chauvet »
DNA reflets 21 juin 2014 « Mathieu Boisadan dans le cours du monde »
Citizen kid http://www.citizenkid.com/sortie/fete-eau-watwiller-2014-a1047395
France net info http://www.francenetinfos.com/few-2014-72170/
Art catalyse http://www.artcatalyse.fr/few-2014-wattwiller-et-villes-de-proximite.html
Culture.fr http://www.culture.fr/Actualites/Musee-Expos/FEW-2014/(theme)/1
Agence culturelle d’Alsace http://www.culture-alsace.org/nathalie-lavoie-a-wattwiller
Versant est http://www.artenalsace.org/
France bleue Alsace interview 3 juin, 16 juin et annonces
Nostalgie Mulhouse interview 12 juin
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Q DU 21 AU 27 JUIN 2014

STRASBOURG/THANN

Mathieu Boisadan
dans le cours du monde

AGENDA

Le rêve et la réalité, le monde tel qu’il est et les images telles qu’elles lui viennent au
bout du pinceau : le peintre strasbourgeois joue avec les apparences, affectionne la
symbolique du masque et bouscule nos repères familiers. Un art inquiétant ?

Art Basel, ce week-end encore. (PHOTO DNA - LARA CHARMEIL)

BALE

HAGUENAU

Art Basel

Géraldine, Judith et
Holopherne

Q JUSQU’AU 22 JUIN. Plus

de 4 000 artistes
représentés à travers 300
galeries : la plus grande
foire d’art contemporain au
monde se déploie avec son
faste coutumier. A la
Messe, de 11 h à 19 heures
www.artbasel.com

ALTKIRCH

Q JUSQU’AU 12 OCTOBRE.

Autour des figures bibliques
revisitées de Judith et
Holopherne, Géraldine
Canet présente son travail
de peinture dans le cadre
des Chemins d’art sacré. À
l’église Saint-Georges.

Der leone have sept
cabeças
Q JUSQU’AU
21 SEPTEMBRE.

L’exposition s’inspire du
film Poto & Cabengo de
Jean-Pierre Gorin qui
rencontre en 1979 deux
jumelles ayant inventé une
langue cryptique jusqu’à
l’âge de huit ans. Dans
l’horizon de ce film, une
quinzaine d’artistes
s’appuie sur l’espace du
langage, du texte ou de la
parole, jouant avec les
notions de non-sens et
d’invention. Centre Rhénan
d’Art Contemporain, 18 rue
du Château.
www.cracalsace.com

Géraldine Canet et ses Judith à
Haguenau. (DR.)

en librairie

Les impressionnistes
au plus près…
L’IMPRESSIONNISME,
encore et toujours ! S’il n’en
bouleverse pas l’approche,

I

l a réussi sa mue depuis un
bout de temps déjà. Lorsqu’il
est apparu sur la scène artistique régionale, il y a moins
d’une décennie, Mathieu Boisadan devait beaucoup à Yan PeiMingetàunecertaineprédilection
pour le noir et blanc. Le plaisir de
la peinture était là, dans toute
l’évidence d’une maîtrise formelle
qui peinait cependant à incarner
la singularité d’un propos, sinon
d’un regard.
Véritable tête chercheuse, en interrogation constante de sa production, il ne lui aura pas fallu
longtemps pour échapper à cette
gangue dans laquelle son travail
étaitcontraint.Peuàpeu,Mathieu
Boisadan défrichait de nouveaux
territoires, posait ses propres jalons et faisait mûrir sa peinture à
la lumière de diverses rencontres
en France comme à l’étranger.
Son engagement au sein d’Accélérateur de Particules, association
qu’ilprésideetquiaenchargel’organisationdesAteliersOuverts,témoigne d’un certain militantisme
del’art.« C’estvraiqu’enmoinsde
dixans,j’aiparcouruunpetitbout
de chemin… », dit-il, dans un mélange de fierté et d’humilité.
Garçon très mobile, sa peinture
pouvaitdifficilementsecomplaire
dans le surplace. Elle est à son
image, en constant mouvement,
ricoche d’un thème à l’autre, et si
elle garde un attachement à la
question de la représentation en
conservant une touche expressive
qui est la marque du peintre, elle
s’ouvre depuis peu à la couleur –
un point qui n’a rien d’anecdoti-

Mathieu Boisadan. (PHOTO DNA – LAURENT RÉA)

que tant le travail de l’artiste s’en
ressent, lui ouvrant des voies inattendues, produisant véritablement une peinture renouvelée
dans son propos comme dans sa
facture.
Exemple en est donné en trois sta-

tions. Mathieu Boisadan signe en
effet une exposition à Strasbourg
(Dans le cours du monde, au CINE
de Bussière) et une autre à Thann
(La Nef, à la médiathèque), de même qu’il apporte une contribution
(deux toiles intitulées Mer de gla-

STRASBOURG Au Syndicat Potentiel

La nature si douce ?

ce,l’uneàl’huile,l’autreàlagouache) à la Fête de l’Eau de Wattwiller qui s’achève ce week-end.
Étrange imaginaire que celui qu’il
met en place patiemment, au fil
des toiles. La montagne, espace ô
combienromantique,territoireinvincible et inaltérable, y occupe
une place de choix.
Autre pôle d’attraction : sa série
desMasques,façonJoker/Batman,
qu’il décline parfois dans des mises en scène inquiétantes. Des arrêts sur image qu’on pourrait croire sortis d’un film des frères Coen
ou de Tarentino. Rien n’est franchement explicité, mais tout suggère une menace en suspens.
« Tant que ça ? », s’étonne Mathieu Boisadan lui-même avant
d’insister sur l’aspect technique
d’un travail « plus fini qu’avant,
moins dans l’effet de la matière ».
Unedélectationd’uncertain“bien
peindre” qui peut se vérifier dans
de petits formats oscillant entre
études et genres issus de la tradition de l’art – une main, une Vanité. Mais il y a bien plus de chance
de rester scotché devant ses Masques. « Une peinture coup-depoing », résume-t-il. La présence
que dégagent ses toiles devrait le
rassurer sur sa capacité à atteindre un tel objectif.
SERGE HARTMANN

R

Q Jusqu’au 29 juin, au CINE de

Bussière, 155 rue Kempf à
Strasbourg. 03 88 35 89 56.
Jusqu’au 28 juin, à la Médiathèque de Thann. 03 89 35 73 20. Ce
week-end encore à la Fête de l’Eau
de Wattwiller.
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